Rouyn-Noranda, le 20 juillet 2020

Réfection du
Centre de promotion et surveillance communautaire des soins intégrés mèreenfant (Centre de Promocion y Vigilancia Comunal - CPVC)
de Santa Cecilia, Indiana, Pérou
Nous sommes ravis d’annoncer que, grâce à un don de la Fondation Louise Grenier, Infirmières et
Infirmiers Sans Frontières et son partenaire péruvien, l’Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público – Damaso Laberge (IESTP-DL), ont accompli un projet de réfection du CPVC du village de
Santa Cecilia, communauté éloignée dans le district d’Indiana au Pérou.
Situé sur la rive droite de la rivière Manati qui se détache du fleuve Amazone en pleine jungle, le
village de Santa Cécilia n'est accessible que par voie navigable pour un trajet de deux à trois heures
à partir du village d'Indiana. Santa Cecilia reçoit régulièrement des brigades d'étudiants en soins
infirmiers et en techniques d'agriculture de l’IESTP-DL, ainsi que les coopérants de IISF, qui y
réalisent des stages et apportent du même coup une aide à la population.
Vu la distance entre Santa Cecilia et le village d’Indiana, où IESTP-DL et IISF sont basés, et vu
l’absence de milieu d’hébergement dédié à cet effet à Santa Cecilia, la communauté met le CPVC
à disposition de ces groupes, où ils installent des tentes pour dormir. Toutefois, le CPVC n’ayant
pas été conçu pour accueillir des groupes sur plusieurs jours, une réfection s’imposait.

Le C PV C a v an t ( g au c h e ) e t a pr è s ( dr o ite ) la r é f e c tio n .

Les travaux entrepris consistaient donc à bonifier les installations du CPVC en y ajoutant une
cuisinette fonctionnelle, une salle de bain complète (avec toilette et douche), une sortie d’urgence
et une réserve d’eau supplémentaire, le rendant ainsi plus propice à l’hébergement de groupes.
L'amélioration du CPVC permettra aux étudiants de passer plusieurs jours de suite à Santa Cecilia
et de se consacrer pleinement à leur apprentissage et au service de la communauté. Le village
pourra aussi recevoir des coopérants qui pourront séjourner sur place et apporter un soutien au
poste de santé du village et aux institutions scolaires. De plus, la salle communautaire constitue
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désormais un lieu de rencontre équipé de tables et de chaises et un endroit favorable au
développement et à la réalisation d'initiatives provenant de la population locale.

La c u is in e du C PV C a v an t ( g au c h e ) e t a p r è s ( dr o ite ) l a r é f e c t io n .

IISF remercie la Fondation Louise Grenier pour son généreux don et Ing. Herman Dantas Peres,
coordonnateur local de IISF, pour son engagement et son excellent travail de coordination. Nous
remercions aussi tous nos membres pour leur soutien continu. Sachez que ce projet n’aurait pas
été possible sans vous.

Le CPVC est désormais équipé de tables, de chaises et d’une salle de bain complète.

Si vous souhaitez faire un don dirigé à l’une des communautés avec lesquelles nous travaillons,
nous vous invitons à cliquer sur le bouton « Faire un don » dans le menu de droite sur notre site
web (au bas de la page d’accueil sur la version mobile) : www.iisf.ca
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